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Fondation ACM 
La Fondation Assemblée de Citoyens et Citoyennes de la

Méditerranée (FACM) est un réseau qui encourage le dialogue,
les propositions et l’action citoyenne. La Fondation ACM

favorise les valeurs démocratiques de liberté, de paix et de
respect à la diversité, ainsi que la responsabilité de

l’environnement dans la Méditerranée. La FACM  s´est
engagée avec le surgissement d´une communauté des peuples

de la Méditerranée. 

LA FACM
CONSTITUE LES
CERCLES
D’ALICANTE ET
CATANIA

Le réseau des cercles
FACM ainsi que la
Fondation ACM
célèbrent la
constitution formelle
du cercle FACM
d'Alicante (Espagne)
et de celui de Catania
(Italie) avec lesquels la
Fondation ACM
compte désormais 32
cercles citoyens dans

DÉCLARATION DU
CONSEIL
CONSULTATIF DE LA
FONDATION
ACM Fait à Casa
Mediterráneo,
Alicante, Espagne, le
10 juin 2022 UNE
DÉCENNIE DE
RÉSISTANCE
CITOYENNE

"En appelle à un
cessez-le-feu en
Ukraine et à la mise en
place de mécanismes
de suivi transparents
pour son
établissement. 

LE CENTRE POUR
L’INTÉGRATION
MÉDITERRANÉENNE
(CMI) ET LA
FONDATION
ACM ONT SIGNÉ UN
ACCORD DE
RECONNAISSANCE
MUTUELLE

Le 1er juillet 2021,
onze ans après sa
création, le Centre
pour l'Intégration
Méditerranéenne CMI
rejoint officiellement
l'Organisation des
Nations Unies (ONU),
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tout le bassin
méditerranéen. Le
cercle d'Alicante est le
troisième cercle FACM
en Espagne et le
cercle de Catania est
le quatrième en Italie.
C'est un honneur de
saluer les fondateurs
des deux cercles de
citoyens, figures
engagées dans la
défense des Droits
Humains, notamment
sur les questions de
genre, de dialogue
interculturel et de
respect de la diversité. 
Lire plus

En appelle enfin à une
coopération renforcée
entre les États, avec
pour priorité les
questions urgentes de
la paix, de la
protection de
l’environnement, de la
démocratie et du
respect et de la
consolidation des
droits humains." 
Lire plus

parrainée par le
Bureau des Nations
Unies pour les
Services d'Appui aux
Projets (UNOPS).
C’est dans ce nouveau
cadre d'opérations ,
que le protocole
d'accord avec la FACM
a été ratifié. Ce
mémorandum conjoint
entre la FACM et le
CMI fournit un cadre
dans lequel les parties
peuvent développer et
entreprendre des
activités de
collaboration dans la
région
méditerranéenne afin
de poursuivre plus
efficacement leurs
objectifs communs, en
particulier dans la
transformation socio-
économique : le co-
développement et
l’intégration, y compris
la migration et la
mobilité du capital
humain ; et la
Résilience :
Atténuation et
adaptation aux chocs
externes,
principalement le
changement
climatique et les
déplacements forcés.
Ce mémorandum
facilitera le partage
des connaissances,
des idées et des
leçons apprises ; la
planification d’activités
conjointes dans des
domaines d’intérêt
commun ; la mise en
commun des efforts et
de l’expertise ; la
collaboration à la
promotion, à la
préparation, entre
autres 
Lire plus

DERNIERS JOURS POUR LES
INSCRIPTIONS 
La Fondation ACM promeut, en
collaboration avec la Faculté des
sciences sociales de l'Université de
Valence, le premier DIPLÔME
UNIVERSITAIRE D'EXPERT EN
SOCIÉTÉS MÉDITERRANÉENNES
: CITOYENNETÉ ET
CHANGEMENTS SOCIO-
POLITIQUES EN MÉDITERRANÉE,
qui débutera en octobre 2022. Le
diplôme s'adresse à un profil
pluridisciplinaire d'étudiants, dans
lequel ces derniers pourront
approfondir les problématiques liées
à la région méditerranéenne. Cette
formation approfondira les
problématiques liées à la politique, la

PRÉ-INSCRIPTION
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sociologie, la culture,
l'environnement et la coopération,
avec un accent particulier sur les
Droits Humains et la migration, et
plus particulièrement sur l'enfance,
d'un point de vue international mais
aussi national. 
Le diplôme est co-dirigé par le prof.
docteur José Manuel Rodríguez
Victoriano et le prof. docteur Lola
Bañón, et est co-dirigé par le
philosophe Edgar Morin, et par un
large éventail de professeurs des
principales universités et institutions
de la Méditerranée. 
 
La formation sera délivrée en ligne et
son contenu abordera des questions
telles que : 
GEOGRAPHIE HUMAINE DE LA
MEDITERRANEE 
CONFLITS MÉDITERRANÉENS :
INÉGALITÉS SOCIALES,
POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET
CULTURELLES URGENCE
MÉDITERRANÉENNE : 
CRISE CLIMATIQUE, DURABILITÉ
ET TRANSITION
AGROALIMENTAIRE EN
MÉDITERRANÉE DROITS
HUMAINS EN MÉDITERRANÉE ; 
IDENTITÉS MÉDITERRANÉENNES
: DIVERSITÉ CULTURELLE,
RELIGIEUSE, POLITIQUE ET
CULTURELLE 
ACTEURS INTERNATIONAUX :
INSTITUTIONS, ORGANISATIONS,
DIPLOMATIE REGIONALE,
POLITIQUE ET CULTURELLE 
 
Conditions d'inscription : 
Étudiants étant au moins à 90% de
l’obtention leur licence, intéressés,
avec un diplôme universitaire, dans
les différents domaines des sciences
sociales et un intérêt particulier pour
les questions liées à la région
méditerranéenne. Les inscrits qui, en
raison de critères académiques, ne
peuvent pas opter pour le Diplôme,
peuvent obtenir un Certificat de
Formation Permanente délivré par
l'UV. 
 
La FACM accordera une bourse
d'aide pour cette première édition du
diplôme, pour laquelle les critères
suivants seront priorisés : 
 
-Etudiants issus des pays du bassin
méditerranéen, 
 
- Dossier scolaire, 
 
- En cas d'ex aequo, le critère de
discrimination positive sera privilégié
afin de pallier les facteurs
inégalitaires, 
 
- Une expérience dans les activités
de la société civile ou des institutions
et/ou entités euro-méditerranéennes
sera appréciée. 
 
Voir les domaines
thématiques/faculté/durée/opportunit
és professionnelles : Domaine
Juridique et Social | Université de
Valence - ADEIT (adeituv.es) 
 
PRE-INSCRIPTIONS OUVERTES 
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Les personnes intéressées par la
FACM peuvent envoyer leur CV et
une lettre de motivation au
secrétariat de la FACM :
secretariat@fundacionacm.org
jusqu'au 1 septembre 2022 prochain.

SMART VILLAGES 2022 – Le Congrès International qui abordera les modèles d’utilisation des
technologies digitales dans les zones rurales méditerranéennes 
Cette initiative est coordonnée par la Fundación del Olmo, une organisation sans but lucratif créée pour
améliorer les conditions de vie des populations rurales, et la Fondation Assemblée des Citoyens et
Citoyennes de la Méditerranée (FACM), un réseau qui encourage le dialogue, les propositions et l'action
citoyenne. 
Parrainé par la Generalitat Valenciana, Casa Mediterráneo, l'Assemblée parlementaire de la
Méditerranée, le réseau des villes méditerranéennes Medcités, l'Université Jaume I de Castellón et le
Centre pour l'Intégration Méditerranéenne (CMI), parrainé par le Bureau des Nations Unies pour les
services d'appui aux projets (UNOPS), entre autres.  L'objectif de ce grand congrès international est
d'apporter des connaissances, faisant de la région de Valence une référence dans la mise en œuvre de
modèles liés à l'utilisation des technologies numériques en milieu rural méditerranéen. 
Lire la suite

MÉMOIRE SOCIALMED 2022 
SOCIALMED València se présente comme le premier festival des Droits Humains en Méditerranée,
une rencontre qui se concentre sur le cinéma et la création artistique concernant les problèmes sociaux
liés géographiquement et culturellement à la mer Méditerranée. 
Ainsi, son contenu offre « une vision globale des conflits générés autour de l'eau et, de cette manière,
rapproche les Droits Humains des groupes en situation de plus grande vulnérabilité ».

Une initiative de la Mairie de Valencia et de la Fondation ACM qui prépare déjà sa IIIe édition pour mars
2023. Voici les conclusions de l'édition 2022 consacrée à l'eau.
 
Lire plus 
Lire la memoire 2022

MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI 2022 
La Rencontre culturelle Mostra Viva del Mediterrani fête son 10e anniversaire et axera son édition 2022
sur l'analyse de la paix en Méditerranée. L'événement, qui se tiendra du 22 septembre au 16 octobre,
sera une fois de nouveau en présentiel et se déroulera dans plus de 15 lieux de la ville de Valence, où
seront organisés des ateliers musicaux, scéniques, littéraires, éducatifs et sociaux. 
Le slogan de cette année est "Construire des ponts culturels pour la paix en Méditerranée". Cette année,
l'événement cherche à "approfondir sa vision et à analyser les problèmes fondamentaux qui touchent
quotidiennement les pays riverains de la Méditerranée et qui sont à l'origine des inégalités qui se
produisent". 
LIRE PLUS

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU FACM

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://fundacionacm.org/fr/2022/08/04/11806/
https://fundacionacm.org/fr/2022/08/04/11806/
https://fundacionacm.org/fr/2022/08/02/memorie-socialmed-2022-le-premier-festival-des-droits-de-lhomme-en-mediterranee/
https://fundacionacm.org/fr/2022/08/02/memorie-socialmed-2022-le-premier-festival-des-droits-de-lhomme-en-mediterranee/
https://mcusercontent.com/66c3f29f33799d4d4d1c178a3/files/d6873965-8500-c735-f168-a7daff9ac0eb/SOCIALMED_22_Memoria.pdf
https://fundacionacm.org/fr/2022/08/03/mostra-viva-del-mediterrani-2022/
https://fundacionacm.org/fr/2022/08/03/mostra-viva-del-mediterrani-2022/
https://mailchi.mp/0b98f47003b2/fondation-acm-newsletter-9050559?e=aea4102e5c
http://eepurl.com/cEHRRn
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=5819076ba98c9a201bc35550d&id=000689bf2f
https://us14.campaign-archive.com/feed?u=5819076ba98c9a201bc35550d&id=000689bf2f
javascript:;


Comme chaque année, la FACM  soutenu les différentes activités de ses cercles FACM.

Le mois dernier, le cercle de Marseille a réalisé le projet "Migrations : théâtre-forum avec les jeunes"Ce
projet a porté sur l'accueil et les droits des migrants subsahariens en Tunisie et, en utilisant la méthode
artistique du théâtre-forum , a fait travailler ensemble 24 jeunes, parité de genre et d'origine (tunisienne et
subsaharienne), vivant dans des quartiers particulièrement défavorisés de Tunis. Lors du stage de clôture
du projet, nous avons eu le plaisir de recevoir, avec 12 de 24 jeunes, une délégation de l'ambassade de
l'Union Européenne. 
 
Le cercle de Rome, et ses membres sont plongés dans le tournage de séries de documentaires :
"L'Assassinat de Giovanni Losardo" et "Peppe Valarioti, une leçon de médecin contre la 'ndrangheta". Ces
deux documentaires concernent des histoires presque entièrement inconnues, bien qu'elles concernent
deux politiciens assassinés par la 'ndrangheta, l'une des organisations mafieuses les plus puissantes et 
terribles d'Italie. Le soutien de par la FACM met en évidence le lien étroit entre ces deux histoires et le
combat pour les droits humains internationaux, avec le objectif de promotion de la justice sociale en la
Méditerranée. 
 
Le cercle du Liban et l'entité Amel, collaborateur de la FACM se sont lancés pour produire un roman
graphique qui soutient la FACM. Arsal est un petit village libanais à la frontière avec la Syrie. Un petit trou
noir qui, sans grande trace écrite, a été l'épicentre d'événements aux répercussions nationales et
régionales. En cherchant, vous trouverez peu de choses sur cette ville suspendue entre identité libanaise
et âme syrienne. La plupart des articles disponibles se concentrent sur le conflit qui a eu lieu entre 2014
et 2017, lorsque des miliciens du soi-disant État islamique, Jabhat al Nosra et d'autres groupes ont pris le
contrôle de la ville alors qu'ils menaçaient d'entrer au Liban, élargissant la ligne de front du guerre en
Syrie. 
 
Cet été nous avons également visité le cercle du Monténégro afin d'étudier de nouveaux projets dédiés
aux plus jeunes du réseau.

-22 septembre - 15 octobre - MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI 2022 
7/8/9 octobre - Plénière et Mission CMJ dans la région du Latium 

17-23 octobre Semaine Med'Action TDA 
21-23 octobre Congrès des villages intelligents de la Méditerranée 

FACM RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA COMPTABILITÉ – ValènciaEnvoyez le
Curriculum Vitae à info@fundacionacm.org Indiquez dans le sujet : « Responsable de l’administration et

de la comptabilité » 
Date limite d’admission des candidatures : 19 août 2022. Date prévue de constitution : 1er septembre

2022. 
Tous les renseignements

AGENDA

LECTURES D'INTÉRÊT
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PUBLICATION 
Papier de recherche 
La "minorisation politique" 
dans la structuration et la résolution 
des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord 
 
Par : 
Salam Kawakibi 
Directeur du CAREP Paris, membre du Conseil
cosultatif de la FACM 
Julien Théron 
Enseignant à Sciences Po.

La Méditerranée bat des records de chaleur et ce
n'est pas une bonne nouvelle 
"Toute la Méditerranée occidentale connaît une
vague de chaleur marine depuis le 16 mai
environ”, a expliqué au "HuffPost" Robert
Schlegel, chercheur à l’Institut de la Mer de
Villefranche.

Edgar Morin, ses conseils aux jeunes : "Il faut
risquer sa vie" 
À tout juste 100 ans, son parcours est en soi une
leçon de vie. Avec sagesse, malice et générosité,
Edgar Morin a fait l'effort de transmettre
l'essentiel de ce que la vie lui a appris aux plus
jeunes d'entre nous. Car il faut vivre, et non
survivre.

La guerra en Ucrania agrava la inseguridad
alimentaria - AKFAR/IEMed  
Sébastien Abis  Anissa Bertin 
Director del Club DEMETER, investigador
asociado del Institut de relations internationales
et stratégiques (IRIS), codirector junto con
Matthieu Brun de la obra Le Déméter 2022.
Alimentation, les nouvelles frontières y coautor
de 
Géopolitique de la mer junto con Julia
Tasse Encargada de investigación del Club
DEMETER

CAMPAGNE D'ADHÉSION : Un millier de citoyens ont signé la Charte de la FACM. Et pour fêter ce
dixième anniversaire et en reconnaissance de votre soutien, la FACM a le plaisir de vous envoyer une
carte symbolique de citoyen méditerranéen. Un document qui vous encourage à continuer à œuvrer pour
l'intégration régionale, la reconnaissance mutuelle, le respect des droits de l'homme, la paix et le progrès
des peuples méditerranéens.

La Charte Constituante peut être lue dans ses différentes langues ici :

La Charte Constituante peut être signée ici :

Et nous appelons les citoyens qui ont déjà signé, à étendre la portée de la signature de chacun d'entre
eux dans leur propre région.

Pour une communauté des peuples de la Méditerranée!

العربیة
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Vous recevez ce mail parce que vous êtes
souscrit à notre Newsletter / You are receiving
this mail because you are suscribed to our
Newsletter / Usted recibe este mail porque está
suscrito a nuestro boletín. 
La Fondation ACM garantit la confidentialité de
vos données. / La Fundación ACM garantiza la
confidencialidad de sus datos. / The ACM
 Foundation garantees the confidentiality of your
personal information.

Our mailing address is: info@fundacionacm.org  
Fundación ACM
C/ Sant Francesc de Borja, 20, pta 8
Valencia, V 46007
Spain
 
Add us to your address book
 

   
Want to change how you receive these emails? 
update your preferences 
unsubscribe from this list

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
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